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RAPPORT MORAL DU PRÉSIDENT 
 

ANNÉE 2016 
 
 
Ce rapport moral est à la fois celui de l’année écoulée et celui de l’olympiade.  
 
Une année, voire quatre, le temps passe très vite et je vous garantis que les diverses 
tâches et missions ne laissent guère le temps de s’ennuyer ! 
 
En quatre ans le nombre de licenciés est passé de 32 350 fin 2012 à 31 461 fin 2016 
(et de 15 080 TP à 11 752). Ce nombre de licenciés est en progression constante 
pour les volants mais nous connaissons un petit fléchissement pour le kite (-1 065 
licences et TP). Les conditions météo du printemps dernier n’ont pas aidé nos 
activités, mais nous devons rester attentifs à cet indicateur du nombre de licences et 
de titres de participation, révélateur du rapport des pratiquants à leur fédération et ne 
pas considérer comme fatal un contexte dans lequel de nombreuses fédérations 
connaissent des difficultés. Certes, la vie associative et les activités bénévoles ne 
sont pas vraiment dans « l’air du temps », mais il nous appartient de développer et 
d’améliorer notre fédération qui nous permet aujourd’hui de pratiquer de la façon la 
plus libre possible.  
 
Le projet politique de 2013 nous donnait quatre orientations pour la dernière 
olympiade. 
 
 
Première orientation : 
 

- faire évoluer les relations de la FFVL avec ses structures – clubs – écoles – 
CDVL – ligues ; 

- créer et animer des réseaux ; 
- décentraliser – territorialiser ; 
- augmenter les compétences des licenciés visant aux prises de responsabilités 

politiques ou techniques. 
 
Sur ces sujets nous avons développé les vecteurs d’information pour donner à nos 
structures, à tous les niveaux, le plus d’informations possible notamment par nos 
diffusions électroniques. Nous nous efforçons de tenir compte du diagnostic établi en 
2015 par notre conseiller en communication. Nouv’ailes a retrouvé sa régularité en 
2016 et devient le lien principal avec tous nos responsables. Notre site Internet est 
en refonte : après toutes les autres disciplines, le site parapente est en train d’être 
retravaillé et nous avons maintenant une plus grande cohérence graphique. Nous 
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sommes bien conscients qu’il nous faut encore progresser sur ces sujets. Merci à 
tous ceux qui bénévolement donnent de leur temps pour actualiser les contenus et à 
tous les conseillers techniques qui font beaucoup de travail et ont pris conscience 
qu’il faut le faire connaître.  
Ces dernières années ont vu l’entrée en vigueur de la loi NOTRe et de la réforme 
territoriale. Notre fédération a bien sûr appliqué la loi. Avec l’APL, les conseils avisés 
de notre commission Statuts et règlements, le Bureau directeur a suivi ce vrai 
bouleversement qui a fait passer le nombre de régions et donc de ligues 
métropolitaines de 22 à 13. Nous avons été aux côtés des ligues pour les conseiller, 
les aider à respecter le calendrier. La ligue Grand-Est a été la première à montrer le 
chemin et aujourd’hui, après toutes les AG de ligue, notre fédération a des 
interlocuteurs solides, compétents et organisés dans toutes les nouvelles grandes 
régions et nous savons que nous pouvons faire confiance à nos ligues pour 
continuer à être efficaces à ce niveau territorial qui prend de plus en plus 
d’importance.  
 En parallèle à cette structuration régionale, nous avons mis en place les 
comités nationaux par discipline qui sont ainsi directement en prise avec chaque 
pratique et complètement légitimes pour assurer cette mission car tous élus lors de 
rencontres nationales. 
 L’APL est dotée d’un règlement interne.  
Il nous faut continuer à former tous nos responsables pour exercer des missions qui 
deviennent toujours plus complexes et nul doute que le travail déjà engagé devra se 
prolonger car la réforme territoriale c’est aussi la fusion des communes et des 
intercommunalités, la création de métropoles parfois très grandes. Comment s’y 
retrouver dans cette organisation, dans les compétences respectives des uns et des 
autres : nous devrons donner à nos responsables locaux les clés pour savoir 
comment, en fonction des sujets, frapper aux bonnes portes. Ligues, CDVL et clubs 
ont déjà une précieuse boîte à outils avec « l’armoire du dirigeant » sur le site 
fédéral. Il faudra l’enrichir. Et notre commission Vie associative a favorisé les 
rencontres interclubs et les regroupements interdisciplinaires ; elle vient aussi en 
soutien des actions « Citoyens du sport ». Lé fédération continue aussi par sa 
commission nationale Hand’Icare à soutenir des actions spécifiques en direction du 
public handi. La mise en place d’une commission Féminine est aussi à l’origine, 
grâce à son énergie et aux moyens dédiés, de nombreux stages pour favoriser 
l’égalité dans la pratique à tous les niveaux : de la découverte à la compétition en 
travaillant sur une pédagogie adaptée.  
 Sur ce point de l’appui fédéral à toutes nos structures et tous nos licenciés, je 
dois saluer le travail exemplaire fait en 2017 par notre commission Assurances. 
Après l’appel d’offres à courtier en 2015 et le choix d’un nouveau groupe SAAM 
Verspieren, il a fallu mener en 2016 tout le travail de négociation pour obtenir des 
contrats offrant le maximum de garanties au tarif le plus favorable possible pour les 
individus comme pour les structures. Merci à tous ceux, sur ce sujet comme sur 
d’autres, qui savent bénévolement faire bénéficier la fédération de leurs 
compétences professionnelles !  
 
 



 
   

Page 3 sur 6 
Rapport moral du président 2016 vdef 

    
 

Deuxième orientation : renforcer la sécurité et la mettre au centre 
de nos actions 
 

- observer en permanence l’accidentalité (veille et analyse) ; 
- renforcer les outils de prévention, de gestion et partage, et d’alerte (labo de 

tests, base de données accidents et presque accidents, études statistiques, 
déclaration en ligne des incidents) ; 

- améliorer la communication, pour sensibiliser les pratiquants ; 
- optimiser les règles liées à la sécurité dans tous les domaines d’intervention 

directe de la FFVL (compétitions, formations...). 
 
Les commissions Formation et Sécurité, et les CN ont pris le sujet à bras le corps car 
nous ne pouvons pas considérer les incidents et les accidents comme une fatalité.  
Un gros effort d’analyse de nos données a été fait : éléments quantitatifs à travers 
les statistiques d’accidents qui sont déclarés, analyse qualitative à partir des 
témoignages des récits qui accompagnent les déclarations. Nous avons aussi mis en 
ligne une base de données des incidents pour développer la culture du retour 
d’expérience dans nos disciplines. La partie sécurité et technique de notre site 
Internet a été considérablement enrichie. Cet été nous avons produit trois séries de 
vidéos construites à partir de notre analyse des accidents en parapente, un projet est 
en cours pour le delta. Il faut vraiment que les clubs et les écoles se saisissent des 
outils que nous leur donnons pour que cet objectif de la sécurité soit intégré par tous. 
C’est dans cette optique que nous avons aussi mis au point en 2016 l’opération 
« Voler mieux », dans la continuité de l’opération « Brevets 2015 » des années 
antérieures, et son succès nous conduit à prolonger et à diversifier cette opération 
« Voler mieux » en 2017 afin de faire progresser la formation continue de tous les 
pilotes. Les films et l’opération « Voler mieux» ont reçu un très bon accueil. Il faut 
continuer sur cette lancée ! En compétition, les stages pour les DE insistent sur cet 
aspect de la sécurité, les manches sont désormais construites afin de minimiser les 
risques sur le parcours et près du but et les formations fédérales intègrent ce volet 
sécurité qui a été présent dans toutes nos réunions nationales : rassemblement des 
moniteurs, assises du delta et du parapente notamment, réunions des conseillers 
techniques.  
 
 
Troisième orientation : défendre et pérenniser nos lieux et espaces 
de pratique 
 
Actions visant particulièrement : 

- les sites d’atterrissage les plus fragiles ainsi que les sites fréquentés ou 
partagés avec les professionnels, recensement des sites « prioritaires », 
examen des actions à conduire pour les valoriser, les pérenniser et en avoir la 
maîtrise (planification sur plusieurs olympiades) ; 

- la limitation et la bonne gestion des conflits d’usage ; 
- la défense raisonnée de nos pratiques dans les zones naturelles sensibles 

(parcs nationaux, Natura 2000...). 
 
Les menaces sur nos sites de pratique ne sont pas toujours faciles à contrer : 
urbanisation, données économiques qui pèsent sur l’espace aérien, accès compliqué 



 
   

Page 4 sur 6 
Rapport moral du président 2016 vdef 

    
 

à l’espace maritime, discussions difficiles avec les autres utilisateurs ou les 
défenseurs des espaces naturels, comportements parfois négatifs de certains 
pratiquants. Nos clubs sont souvent en première ligne et nous avons toujours été à 
leurs côtés pour les aider dans leurs démarches, les conseiller, les subventionner 
quand c’était nécessaire pour sauver des sites, en ouvrir de nouveaux et réguler la 
pratique en particulier sur les sites très fréquentés. Nos interventions sont parfois 
rendues difficiles par des alertes trop tardives : n’hésitez pas à tirer à temps la 
sonnette d’alarme ! 
Nous disposons enfin d’une solution économique et performante pour nos balises 
météo : ce dossier à la croisée de questions techniques et économiques complexes 
n’a pas été facile à mener mais grâce à la mobilisation de compétences spécialisées 
et au dévouement de bénévoles passionnés nous avons pu trouver une réponse qui 
permettra aux clubs de continuer de faire fonctionner leurs balises à moindre frais et 
de contribuer ainsi à la sécurité collective.  
Sport de nature, notre activité ne saurait avoir des impacts négatifs sur ce milieu que 
nous sommes les premiers à apprécier.  
Notre commission Développement durable, après avoir fait le bilan carbone de nos 
activités nationales, a permis à notre fédération de faire partie du « club Sport et 
Développement Durable » (SDD) mis en place par notre ministère de tutelle ; elle 
s’est aussi s’est attachée, avec l’ADEME, les constructeurs et les revendeurs à faire 
avancer le projet de recyclage de nos voiles : des voiles ont été collectées à des fins 
de tests et nous espérons que ceux-ci nous permettront de trouver les meilleures 
filières possibles. Nous avons aussi veillé à la préservation de nos droits dans tous 
les espaces sensibles, parcs nationaux, zones marines protégées et réserves 
naturelles en nous conformant notamment à notre devoir d’information de nos 
pratiquants. Ces discussions sont souvent difficiles : merci à tous ceux qui ont 
répondu présent et en particulier à Marc Lassalle qui a porté de main de maître le 
dossier des Parcs nationaux avant de passer le relais à d’autres qui ont encore du 
pain sur la planche… 
 
Quatrième orientation : développer notre secteur sportif 
 
Historiquement activité de loisir, le vol libre voit la montée en puissance de la partie 
plus sportive et compétitive de toutes nos disciplines. Cet aspect est renforcé par la 
délégation du kite. La promotion de la compétition accessible à tous est un moyen 
structurant de progression. 
Il faut donc multiplier, mieux structurer et mieux organiser l’offre. 
 
Les résultats de nos sportifs de haut niveau parlent d’eux-mêmes : dans toutes les 
disciplines, nous sommes au top mondial !  
 
Un diaporama des podiums est disponible ici. 
 
 Tous ces beaux résultats sont les effets d’un travail en profondeur : depuis 
des années nos actions en direction des jeunes sont nombreuses, entre autres avec 
l’UNSS en milieu scolaire, et les parcours d’excellence que nous avons pu mettre en 
place pour nos disciplines principales en sont le prolongement pour ceux qui se 
tournent vers la compétition. Nous accompagnons les entraînements ; la vitalité des 
clubs et le dynamisme de nos champions et de leurs équipes font le reste.  
 

http://federation.ffvl.fr/actus/assembl-e-g-n-rale-2017
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Ces podiums à tous les niveaux, c’est le fruit du travail des clubs et des écoles qui 
permettent les premiers pas et bien sûr des entraîneurs qui prennent le relais. Ceux-
ci ont amplement fait la preuve de leurs compétences. Merci également à tous les 
bénévoles qui organisent des événements tout à fait exceptionnels : je citerai en 
particulier les championnats du monde de voltige et de delta. Il faut déployer une 
énergie considérable pour mener à bien l’organisation de ce type de rencontres : 
contacter entre autres les élus locaux et la presse pour médiatiser nos sports, puis 
régler l’organisation au jour le jour. 
 
Nous avons aussi diversifié nos circuits de compétition pour ouvrir celle-ci à de 
nouveaux pratiquants : création de deux nouveaux championnats de France : de 
précision d’atterrissage d’une part et de Vol et ski d’autre part.  
Bref, nous avons rempli une des missions de toute fédération sportive : permettre 
aux pratiquants d’en découdre entre eux et de progresser ainsi jusqu’au plus haut 
niveau. 
 Nous avons même été en ce domaine les victimes de nos succès en kite car 
nul doute que si nous n’avions pas porté le kite au plus haut niveau, la FFV n’aurait 
sûrement pas revendiqué une délégation qui lui apporte sur un plateau de futures 
médailles potentielles sans n’avoir strictement rien eu à faire !  
 Je vais m’attarder un moment sur ce dossier que nous ne pouvons que 
ressentir comme un échec alors que nous y avons consacré une énergie 
phénoménale. Je passe sur toutes les démarches directes auprès de différents 
ministres, je passe sur l’énorme travail d’argumentation que nous avons fait auprès 
de notre ministère de tutelle, sur le temps passé à trouver des partenaires pour 
soutenir le championnat de France et aussi sur les actions en direction des handis, je 
passe sur les efforts faits aussi pour participer à la construction d’une fédération 
internationale que ce sport à part entière mérite, je passe sur les moyens humains et 
financiers que nous avons mis au niveau national comme à celui des ligues 
directement concernées depuis 1997 dans le développement et la structuration du 
kite en France, sur toutes les relations que nous avons su nouer avec les élus locaux 
qui nous ont fait confiance et se sont engagés à nos côtés, je passe sur l'obtention 
de la reconnaissance de haut niveau du kitesurf et la mise en place des structures 
d'entraînement labellisées (PES kitesurf)… 
… Tout ceci, ainsi que l’intérêt sportif des pratiquants, leur sécurité notamment, a été 
balayé avec des alibis internationaux contestables. Nous nous en remettons 
maintenant au Conseil d’État pour corriger cette erreur manifeste d’appréciation et 
nous comptons surtout sur les pratiquants du kite pour qu’ils se donnent les moyens 
de continuer à pratiquer au sein de notre fédération comme ils le désirent : elle leur 
est ouverte depuis 1997, ils y ont toujours leur place pour continuer à partager cette 
culture de l’air qui nous réunit tous.  
 
 
 Je voudrais enfin remercier notre équipe de conseillers techniques, sous la 
houlette de notre directeur technique national, qui nous assiste fidèlement et 
efficacement sur toutes les questions : ce n’est pas toujours facile de travailler avec 
des bénévoles ! Pour cela il faut partager la même passion. Nul doute que la passion 
et la patience sont au rendez-vous du côté de l’équipe technique ! 
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 Un grand coup de chapeau aussi à notre équipe de choc du secrétariat de 
Nice, toujours fidèle au poste et à l’écoute des demandes des licenciés et des élus ; 
il lui faut beaucoup de patience et d’énergie pour accomplir cette mission. Nos 
moyens financiers limités sont bien compensés par ce dévouement exemplaire.  
 
Je voudrais enfin saluer les élus du Comité directeur de cette olympiade, ceux des 
ligues, des CDVL et des clubs, nos directeurs d’école, nos moniteurs. Nous avons 
tous, chacun à notre place, les mêmes objectifs : développer nos activités, les faire 
découvrir, les faire reconnaître, permettre leur pratique en sécurité et dans les 
meilleures conditions possibles. Nous partageons tous le même plaisir : jouer avec 
l’air et partager ce plaisir. 
 
Sachez pour terminer que les membres du Bureau directeur ont su constituer une 
équipe soudée qui a travaillé en toute confiance ; ces bonnes relations ont permis de 
surmonter sans à-coup un changement de président en cours de mandat et de 
garder le cap sur lequel nous nous étions engagés.  
 
 Comme à la fin de chaque olympiade, une petite page de notre histoire se 
tourne : certains ont exprimé leur désir de cesser leur activité au Comité directeur 
après avoir beaucoup donné. J’ai déjà remercié Marc Lassalle, notre spécialiste des 
Parcs nationaux, relecteur méticuleux de notre prose et notre veilleur sur les sujets 
de discussion du Chant du vario. Merci à toi Marc et profite bien de ta retraite et de 
tes petits enfants.  
Je dois aussi remercier Bertrand Burlot, notre secrétaire général, notre roue de 
secours sur des dossiers compliqués et pas toujours passionnants ! Mais il faut bien 
que certains s’y collent ! Relecteur lui aussi infatigable et précieux. Bons vols, bon 
jardin, bonne cuisine et une meilleure connexion dans tes montagnes de l’Aubrac !  
 Je remercie aussi Pierre Braëms qui ne part pas vraiment, mais qui nous a 
annoncé sa volonté de plutôt s’investir dans le CNP, montrant par là son 
attachement fidèle à la vie associative d’un professionnel reconnu dans son métier 
par tous.  
 Je n’oublie pas de féliciter tous les présidents de ligue, de CDVL et de club qui 
passent aussi le relais à d’autres cette année et bienvenue à tous le nouveaux : nous 
avons encore plein de choses à faire ensemble !  
 
 
        Jean-Claude Bénintende 
        Président 
 
 
 


